
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 13 Référence GALAXIE : 4457

Numéro dans le SI local : 0156

Référence GESUP : 0156

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie physique et de l¿environnement, Géomatique

Job profile : Physical and Environmental Geography, Geomatics

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Madame Jessyca LAPERT
Gestionnaire
01.49.40.21.78       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
recrutement-llshs@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnement ; géomatique ; géographie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7338 (201420821A) - Centre de recherche pluridisciplinaire en Lettres, Langues,

Sciences Humaines et des Sociétés

Application Galaxie OUI



 

PR section CNU 23 / UFR LLSHS / PLEIADE 
 
Profil court : Géographie physique et de l’environnement, Géomatique 
 

 
Profil : Géographie physique et de l’environnement, Géomatique 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département de Géographie et Aménagement, UFR LLSHS 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris XIII, Campus de Villetaneuse (enseignements de licence et master), 
99 avenue Jean-Baptiste Clement, 93 Villetaneuse et Campus Condorcet (enseignements de master et 
recherche), Aubervilliers. 
 
Site Web : https://llshs.univ-paris13.fr/ 
 
Description 
 
Le département de Géographie et Aménagement de l’Université Paris XIII – Sorbonne Paris Nord est 
constitué de 9 titulaires enseignants-chercheurs : 2 professeur.e.s et 7 maîtr.ess.es de conférences et 
intervient dans les trois cycles :  
- Licence (parcours : Géographie et Aménagement ; double licence Histoire et Géographie avec le 
département d’Histoire ; double licence Économie et Géographie avec l’UFR SEG- USPN et l’UFR GHES 
– Université de Paris),  
- Master (parcours professionnel Territoires et développement durable ; parcours recherche 
Territoires, Environnement et Sociétés ; parcours professionnel Patrimoines, Médiation, Ingénierie en 
Parcours Touristiques avec le département d’histoire ; parcours MEEF– professorat du 2nd degré en 
Histoire-Géographie) 
- Doctorat (actuellement, 14 doctorant.e.s) en lien avec l’ED Erasme.  
 
Il est attendu de la nouvelle ou du nouveau professeur qu’elle ou il intervienne dans les enseignements 
fondamentaux en géographie physique (notamment en biogéographie et géographie des paysages), 
sur les interactions hommes-milieux et sur les problématiques environnementales en licence et en 
master. Le développement de la dimension numérique (télédétection et systèmes d’information 
géographique) de ces formations est plus particulièrement attendue. 
 
La personne recrutée participera à l’encadrement pédagogique à tous les niveaux, notamment en 
master (suivi des stages) et prendra des responsabilités dans la direction et le développement de l’offre 
de formation en licence (dans la perspective du futur contrat quinquennal) et en master.  
 
Contacts :  
Marie Redon, directrice du département de géographie et aménagement, 
Courriel : marie.redon@univ-paris13.fr ;  
Frédéric Alexandre, président du comité d’experts, sections 23 – 24, 
Courriel : alexandre@univ-paris13.fr  
 
 

https://llshs.univ-paris13.fr/
mailto:marie.redon@univ-paris13.fr
mailto:alexandre@univ-paris13.fr
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Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : UR 7338 Pléiade – Centre de recherches en lettres, langues, sciences humaines 
et des sociétés, campus de Villetaneuse et campus Condorcet (Aubervilliers) 
 
Description : 
Le ou la professeur.e recruté.e sera amené.e à rejoindre l’un des quatre axes de Pléiade en priorité et 
un autre en rattachement secondaire. 
Le développement des recherches sur les thèmes environnementaux au sein de l’UR 7338 Pléiade peut 
se faire notamment en lien avec les recherches pluridisciplinaires menées dans l’axe 1 Marges, 
Inégalités, Vulnérabilités et l’axe 2 Circulations, Mobilités, Patrimoines. La nouvelle ou le nouveau 
professeur devra également s’impliquer dans l’encadrement doctoral où la demande est forte. Le lien 
avec le numérique, le développement et l’animation de la plateforme Cartes, Images et Textes 
actuellement en cours de déploiement au Campus Condorcet sont également attendus.  
 
La personne recrutée devra aussi contribuer au développement des liens et des partenariats noués par 
Pléiade au sein de la communauté des équipes installées au Campus Condorcet et à la MSH Paris-Nord. 
Plus particulièrement, il est attendu une implication forte dans le LabEx DynamiTe (Dynamiques 
Territoriales et Spatiales) dont Pléiade est un des partenaires, notamment autour des enjeux 
scientifiques Changements environnementaux et risques : impacts sur la biodiversité et les sociétés et 
autour de l’enjeu scientifique Innovations méthodologiques et outils du numérique (groupe de 
travail Images, sons et territoires notamment).  
 
Contact :  
Pr Françoise Palleau, directrice de Pléiade. 
Courriel: francoise.palleau@univ-paris13.fr, 
Marie Redon, co-responsable de l’axe 1 
Courriel : marie.redon@univ-paris13.fr 
Site Web : https://pleiade.univ-paris13.fr 
 
 

 
General profile : Physical and Environmental Geography, Geomatics 
 
Job profile 
 
Teaching 
 
The Department of Geography of Université Sorbonne Paris Nord and Pléiade Research Center are 
looking to recruit a Professor of Physical and Environmental Geography, and Geomatics (remote 
sensing and GIS), to teach in the department from undergraduate to graduate studies, including at 
postgraduate level.  
The successful candidate may also teach in the Bachelor’s Degree with a double major in Economy and 
Geography as well as other courses, as the need arises.  
The new colleague will be expected to shoulder administrative responsibilities within the department 
upon arrival, at all levels up to Department Chair. 
 
Contacts :  
Marie Redon, Head of department, 
Email : marie.redon@univ-paris13.fr ;  
Pr Frédéric Alexandre,  
Email : alexandre@univ-paris13.fr  

mailto:francoise.palleau@univ-paris13.fr
mailto:marie.redon@univ-paris13.fr
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Research fields : The successful candidate is expected to join forces with two research groups within 
Pléiade, for example with researchers from groups 1 and 2 (see descriptive https://pleiade.univ-
paris13.fr). S/he is also expected to develop doctoral research, as well as the digital research on Maps, 
Images and Texts based at Campus Condorcet, along with LabEx DynamiTe (Cluster of Excellence 
Territorial and spatial Dynamics), of which Pléiade is a member, in particular in the scientific focus area 
Impacts of environmental changes and risks on biodiversity and societies, as well as to collaborate with 
the work packages on Methodological innovations and digital tools, on Campus Condorcet.  
 
Contact :  
Pr Françoise Palleau, directrice de Pléiade. 
Email: francoise.palleau@univ-paris13.fr, 
Marie Redon, co-responsable de l’axe 1 
Email : marie.redon@univ-paris13.fr 
Web site : https://pleiade.univ-paris13.fr 

https://pleiade.univ-paris13.fr/
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mailto:francoise.palleau@univ-paris13.fr
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